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Préambule   

La monnaie est un projet ambitieux de transformation des échanges économiques. A travers elle nous 

voulons rendre nos territoires plus durables et résilients, c’est-à-dire plus adaptés aux changements 

globaux à venir. La monnaie citoyenne porte des valeurs de respect de l’environnement et de l’humanité 

elle apporte du sens à nos échanges. Dans ce guide nous vous donnons quelques arguments explicitant 

pourquoi il nous parait urgent de reconstituer une biodiversité monétaire. Ces arguments pourront vous 

servir à présenter le projet à vos clients. Vous trouverez aussi des fiches claires sur l’utilisation de la 

monnaie  et le fonctionnement des bureaux de change.  

N’hésitez pas à contacter le comité local d’animation de votre territoire ou les membres salariés de 

l’association. Nous espérons que ce guide vous aidera à faire vos premiers pas dans le réseau Galléco.  

Merci pour votre engagement 

Table des matières 
1. Présentation de la monnaie.........................................................................................................2 

1.2 Les enjeux d’une monnaie locale ...............................................................................................3 

2.  COMMENT ENCAISSER DES GALLECOS ? .........................................................................................6 

2.1.  Reconnaitre les coupons en circulation ....................................................................................6 

2.2. Recevoir des paiements en Gallécos .........................................................................................7 

2.3. Rendre la monnaie en Gallécos ................................................................................................8 

2.4. Suivre vos Gallécos quotidiennement .......................................................................................8 

2.5.  Réapprovisionner votre fond de caisse ....................................................................................8 

3.  COMMENT DEPENSER SES GALLECOS ? ..........................................................................................8 

3.1.  Payer ses fournisseurs et ses partenaires .................................................................................8 

3.2.  Rendre la monnaie en Gallécos ................................................................................................9 

3.3.  Faire des remises en Gallécos ..................................................................................................9 

3.4.  Proposer aux salariés / coopérateurs / bénévoles une partie de leur salaire ou de leurs 

indemnités  en Gallécos ..................................................................................................................9 

4.  Devenir comptoir de change ........................................................................................................ 11 

5.  OU S’INFORMER ? QUI CONTACTER EN CAS DE BESOIN ? ............................................................. 12 

5.1.  Participer à la prise de décision ............................................................................................. 12 

5.2.  Se tenir informé et être accompagné ..................................................................................... 12 

 

  

mailto:contact@galleco.info


Association Galléco  Espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot 35000 Rennes 

 Tel : 02 99 63 87 24 – 06 78 31 33 57/ contact@galleco.info 

1. Présentation de la monnaie 
 

Le lancement du Galléco est  une démarche initiée par le Département d’Ille-et-Vilaine (Conseil 

Général) puis portée par l’association Galléco depuis Mars 2013. 

 2012 : Co-construction avec les citoyens et partenaires 

 Septembre 2013 : expérimentation sur 3 territoires : 

Rennes centre, pays de Redon, pays de Fougères 

 A terme : extension à l’ensemble du département 

 3 Comités locaux d’animation composés de citoyens, 

entreprises, associations, élus donnent un avis sur l’agrément 

des entreprises adhérentes  

  Une banque partenaire : Le Crédit Coopératif  

 Fonds de garantie de 40 000€ au Crédit coopératif  

Aujourd'hui plus de 50 projets de monnaies naissent partout en 

France. Brest, Morlaix, Concarneau, Dinan, Auray, Nantes, Angers, Laval, pour les plus proches. 

Plus d’informations sur http://www.galleco.fr 

  

http://www.galleco.fr/
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1.2 Les enjeux d’une monnaie locale 

Si tous les adhérents de l’association expliquent le projet Galléco autour d’eux, c’est potentiellement 

plus d’utilisateurs de notre monnaie citoyenne. Pour cela il faut bien comprendre les enjeux d’une 

monnaie locale, voici quelques lignes qui vous aideront à mieux communiquer … 

Le Galléco : un outil d’éducation populaire à la « transition »  

Dans les années à venir nous allons manquer de beaucoup de ressources (pétrole, l’ensemble des 

minerais, métaux rares, biodiversité…). Il nous faut donc dès aujourd’hui et collectivement repenser 

notre façon de produire et de consommer. La monnaie locale permet à chacun de prendre conscience 

de cette situation et de s’y préparer sereinement en soutenant des entreprises déjà engagées sur ce 

chemin. 

Le Galléco : un outil pour maintenir la diversité des acteurs économiques 

Utiliser le Galléco c’est soutenir des producteurs de proximité, des petits artisans et des commerçants 

indépendants qui entrent dans une démarche de respect de l’environnement et de l’humain. C’est 

préserver les commerces indépendants et le dynamisme des centres villes.  

Le Galléco : un bon plan pour une consommation éthique ! 

Le Galléco aide le consom’acteur à changer sa façon de consommer. L’association Galléco fournit un 

annuaire des entreprises et associations qui acceptent le Galléco démontrant ainsi qu’elles sont dans 

une démarche de respect de l'environnement et de l'humain et sont soucieuses de faire marcher 

l'économie locale. Nous permettons ainsi au citoyen de participer à la relocalisation et la transformation 

de l’économie locale en ayant une « consommation éthique». 

Le Galléco : pour donner du sens à l’argent, à l’épargne et à la finance 

Utiliser le Galléco c’est aussi savoir que chaque euro nanti 

(transformé en Galléco) est sorti du circuit financier 

international. L’Euro est utilisé à la fois pour financer 

l’économie locale mais aussi pour nourrir les plus gros 

budgets mondiaux que sont l’armement et la publicité et 

l’industrie pharmaceutique. Utiliser le Galléco c’est se 

donner à terme un outil de financement de l’économie 

locale que nous aurons choisi.  
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Le Galléco : pour créer plus de richesses localement 

En temps de crise nous cherchons à épargner des Euros. 

Le Galléco est fait au contraire pour circuler plus vite que l’Euro. 

Par ce mécanisme, le Galléco fluidifie les échanges et génère plus 

de richesse sur un même territoire.  

Le Galléco ne s’évapore pas dans les marchés spéculatifs ou les 

financements non vertueux. Il n’est pas non plus épargné. Il produit donc sans cesse des effets (de la 

richesse) en permettant plus d’échanges dans l’économie réelle locale.  

Le Galléco : une relation renouvelée entre citoyen et acteurs économiques 

Le Galléco créé de nouveaux liens de solidarité entre les citoyens et leurs producteurs, commerçants à 

travers un objet simple et concret : la monnaie. Derrière chaque acte d’achat quotidien avec ces 

coupons-billets on trouve :  

 Une prise de conscience et une volonté affichée par le consomm’acteur  

 Des engagements pris par les producteurs et les commerçants pour respecter l’humain et 

l’environnement 

 Une discussion citoyenne entre des habitants, des élus, des partenaires économiques (banques 

notamment) pour agréer chaque nouvel adhérent.  

De plus l’association Galléco organise régulièrement des rencontres entre les adhérents pour discuter 

de la monnaie et de l’économie locale. Tout ceci entretient une solidarité sur le territoire. 

Le Galléco : un outil de solidarité économique 

Rendre accessible l’économie vertueuse au plus grand nombre c’est le défi que nous nous fixons. Notre 

objectif : que les familles et les personnes les plus précarisées puissent elles aussi avoir accès à des 

produits de qualité.  
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Le Galléco : un gage de qualité et d’économie vertueuse  

Chaque adhérent du réseau remplit auprès de l’association un questionnaire permettant de vérifier s’il 

répond aux critères liés au développement durable. Au-delà des diverses certifications et labellisations 

existantes, c’est avant tout le dialogue citoyen qui se déroule au sein de l’association qui garantit la 

sincérité des engagements pris par les adhérents de l’association Galléco.  

Le Galléco : un outil pour la relocalisation de création de circuits courts et de coopération 

entre les acteurs économiques 

Les relations que l’association suscite entre commerçants, producteurs et citoyens peuvent permettre 

à terme d’envisager des relocalisations de productions et le soutien à des projets qui se lancent. Nous 

pouvons aussi envisager de tisser de nouveaux liens économiques entre des acteurs du territoire qui ne 

se connaissaient pas auparavant. De fait c’est toute une philosophie des relations économiques qui vise 

non pas la concurrence mais la coopération entre les acteurs économies.  
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2.  COMMENT ENCAISSER DES GALLECOS ? 

2.1.  Reconnaitre les coupons en circulation  

6 coupons-billets circulent actuellement sur le territoire d’Ille et Vilaine : 
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Pour s’assurer de l’authenticité d’un coupon, vous devez vérifier la présence du scellé argenté de 

sécurité sur le verso du billet.  

 

Sur ce scellé, sont indiqués : 

- le montant du billet : vous pouvez ainsi vérifier qu’il correspond bien à celui indiqué sur le billet. 

- un code à bulle (sorte d’empreinte digitale), qui les rendent uniques inviolables et infalsifiables. Ils ne 

peuvent être ni décollés, ni copiés. C’est pour vous une sécurité totale. Ils sont utilisés dans la 

protection de documents précieux ou d’œuvres d’art. 

- le numéro de billet qui vous permet en cas de doute de vérifier l’authenticité du billet sur le site 

internet qui vous sera communiqué 

- un QR Code que vous pouvez scanner avec un téléphone par exemple pour vérifier également 

l’authenticité du billet. 

2.2. Recevoir des paiements en Gallécos  

 Que faire lorsqu’un client / patient / usager veut payer en Gallécos ?  

1  Galléco  =  1  Euro. C’est un moyen de paiement qui permet d’effectuer tout type de transactions.  

Lorsqu’une personne vous propose de payer en Galléco :  

1) Vérifier qu'il est bien en possession d’une carte d’adhérent 

Galléco nominative 

(Ci-contre les types de cartes : Citoyen, Entreprise, Partenaire) 

2) Encaisser les Gallécos comme si c'étaient des €. Seulement si 

cela vous parait nécessaire et que vous désirez un suivi précis des 

Gallécos en circulation: Si vous avez une caisse / un logiciel de 

comptabilité, il est possible d’ajouter les Gallécos comme un « autre 

type de paiement » au même titre que les chèques, la Carte Bancaire 

(CB), les espèces (ESP), TR, etc.)  

3) Rendre la monnaie en Galléco si vous disposez des coupures 

nécessaires en caisse et en euros pour les centimes ou pour 

compléter si vous manquez de coupures Galléco"  
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2.3. Rendre la monnaie en Gallécos  

Certaines personnes paient en euros mais demandent à ce que la monnaie leur soit rendue en Gallécos. 

C’est tout à fait possible. Dans ce cas :  

1) Vérifier que la personne est bien adhérente en lui demandant sa carte d’adhérent  

2) Compter le nombre de Galléco à rendre  

3) Si besoin, compléter la somme rendue avec des centimes d’euros.  

2.4. Suivre vos Gallécos quotidiennement 

Afin de mieux identifier comment le Galléco circule, l’association a besoin de connaître votre chiffre 

d’affaire mensuel en Galléco. Vous pouvez noter cette information comme vous le souhaitez : papier, 

informatique… et nous le communiquer par mail ou téléphone à la fin de chaque mois.   

2.5.  Réapprovisionner votre fond de caisse  

Si vous ne disposez pas de suffisamment de Gallécos dans votre caisse pour rendre la monnaie en 

Gallécos ou pour permettre à des personnes d’échanger des Gallécos contre des euros à leur passage 

en caisse, vous pouvez :  

1) Contacter d’autres prestataires qui rencontrent des difficultés à écouler leurs Gallécos pour 

procéder à un échange. 

2) Convertir des € en Gallécos en vous rendant dans un des comptoirs de change ou au Crédit 

Coopératif de Rennes 

3) Contacter l’association pour qu’elle vous en échange lors d’une visite 

3.  COMMENT DEPENSER SES GALLECOS ? 
La richesse se crée lorsque la monnaie circule. L’objectif est par conséquent d’utiliser rapidement les 

Gallécos que vous aurez perçus. Mais pas de panique ! Il existe de nombreuses manières d’utiliser vos 

Gallécos :  

3.1.  Payer ses fournisseurs et ses partenaires   

Le  réseau  Galléco comporte  actuellement  plus de 200 prestataires  de  biens  et  de services, 

essentiellement localisés en Ille et Vilaine. Certains de vos fournisseurs  ou  de  vos  partenaires  figurent  

certainement  déjà  dans  la  liste  des prestataires agréés. Dans ce cas, la manière la plus simple d’utiliser 

vos Gallécos est de les payer en Gallécos.  

La  liste  des  membres  du  réseau  est  accessible  sur  le  site  du  Galléco : 

http://www.galleco.fr/le-galleco/carte-des-prestataires 

http://www.galleco.fr/le-galleco/carte-des-prestataires
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Un  annuaire papier vous  sera  également  délivré  par  l’équipe  ou  par  les  bénévoles  qui viendront 

à votre rencontre. N’hésitez pas à demander ce document s’il ne vous a pas encore été fourni ou si vous 

disposez d’une version ancienne.  

L’association agréée par ailleurs régulièrement de nouvelles structures et le réseau s’enrichit au fur et 

à mesure. Si certains de vos fournisseurs ou de vos partenaires vous semblent respecter la charte du 

réseau, c’est avec plaisir que nous étudierons leur candidature. Nous vous invitons donc  à  parler  du  

Galléco  à  vos  fournisseurs,  puis,  s’ils  sont  intéressés,  à  solliciter l’équipe qui ira à leur rencontre 

pour leur présenter le projet en détail.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes lors de notre passage ou par mail à l’adresse :  

contact@galleco.info  en  précisant  « Identification  de  nouveaux  prestataires : développement réseau 

» en objet de votre message.  

3.2.  Rendre la monnaie en Gallécos     

Dès qu'un adhérent vous paie en Gallécos, vous pouvez lui rendre la monnaie en Gallécos et réutiliser 

ainsi rapidement vos coupons-billets.  

Il vous est également possible de rendre la monnaie en Gallécos à un adhérent de l’association qui aurait 

payé la prestation en euros mais qui souhaiterait qu’on lui rende la monnaie en Gallécos.   

3.3.  Faire des remises en Gallécos  

S’il vous arrive de proposer des remises à vos clients, vous pouvez proposer celles-ci Gallécos  (à  

condition  toutefois  que  les  bénéficiaires  de  cette  remise  soient  adhérents  à l’association).  

3.4.  Proposer aux salariés / coopérateurs / bénévoles une partie de leur salaire ou de 

leurs indemnités  en Gallécos   

Sur accord de vos salarié(e)s / coopérateurs, vous pouvez verser une partie du salaire et / ou des primes 

de toutes sortes en Gallécos. Vous pouvez aussi proposer à vos bénévoles le remboursement de certains 

frais en Gallécos (en toute ou partie de la somme due).   

Il vous suffit de noter sur le bulletin de paie, à l'endroit où est notifié le mode de versement du salaire 

et / ou de la prime en question (habituellement virement ou chèque), la part versée en chèque ou 

virement en € et la part versée en Sols.   
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Exemple : 

NB : Le bulletin de 

salaire sera rédigé en €. 

Seul le moyen de 

paiement est changé. 

Toutes les taxes et 

déclarations 

s'appliquent de la 

même manière que sur 

des €.   

Si  ce  n’est pas  vous  

qui  êtes  en  charge  de  

la  comptabilité,  

n'oubliez  pas  de  

prévenir  votre 

comptable un peu 

avant afin de modifier 

les virements / 

chèques bancaires. Il 

pourrait se poser des 

questions…  
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4.  Devenir comptoir de change  

 Qu’est-ce qu’un comptoir de change ?  

En tant que prestataire, vous pouvez dès aujourd'hui rendre la monnaie en Gallécos. En devenant 

comptoir  de  change,  vous  pourrez  échanger  directement  des  euros  contre  des  Gallécos  aux 

adhérents de l’association qui vous en feront la demande.  

 Quel est l’intérêt de devenir ainsi comptoir de change ?  

Devenir comptoir de change est un acte  militant : vous contribuez à fluidifier les échanges en Gallécos 

sur le territoire. Cela vous permet également d’écouler plus facilement les Gallécos qui attendent dans 

votre caisse.   

 Comment cela se passe ? Quelles sont les obligations des comptoirs de change ?  

Etre comptoir de change ne présente pas de difficulté technique : Si vous tenez un journal de caisse, il 

vous suffit d'y inscrire la transaction.  

En tant que comptoir de change nous vous proposons de faire adhérer directement en magasin les 

clients qui vous le demanderont.  

 

Les étapes. Une personne veut adhérer : 

1. Fournir une pochette du nouvel adhérent contenant : 

a. L’annuaire des entreprises pour qu’elle puisse anticiper un budget Galléco 

b. La charte à lire 

c. Le bulletin d’adhésion à remplir 

2. Remplir la carte d’adhérent « citoyen » (beige). 

3. Encaisser le montant de l’adhésion 

4. Faire le change Euros/Galléco 

5. Lui préciser qu’un délai existe avant de pouvoir faire du change en banque, le temps à 

l’association de récupérer le bulletin 

 



Association Galléco  Espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot 35000 Rennes 

 Tel : 02 99 63 87 24 – 06 78 31 33 57/ contact@galleco.info 

5.  OU S’INFORMER ? QUI CONTACTER EN CAS DE BESOIN ?  

Participer au projet Galléco est un engagement citoyen : ce ne doit pas être une contrainte ! Les 

membres de l’association et l’équipe de permanents sont là pour répondre à vos questions et pour vous 

épauler.  

5.1.  Participer à la prise de décision  

Le  Galléco est  une  monnaie  citoyenne.  Les  adhérents  et  les  partenaires  définissent ensemble ses 

objectifs et son fonctionnement.  En tant que prestataires du réseau, vous faites partie des décideurs. 

Nous vous invitons vivement à venir aux différentes réunions du Galléco pour  exprimer votre point de 

vue et participer à la prise de décision.  

-  Le CLA (Comité Local d’Agrément) se réunit régulièrement, retrouvez les dates de rencontre sur la 

page actualités du site internet http://www.galleco.fr/le-galleco/actualites.   

-  L’Assemblée  Générale  annuelle  permet  de  valider  les  rapports  moraux,  d’activités  et financiers 

de l’association et de décider de la poursuite des activités et des modalités de celle-ci.  

5.2.  Se tenir informé et être accompagné  

 La lettre d’information du Galléco  

Une lettre d’information sera diffusée à l’ensemble des adhérents et des sympathisants du Galléco une 

fois par mois. Elle relate les dernières actualités de l’association et du réseau et informe des prochains 

évènements.  

 Les visites de terrain effectuées par l’équipe et des adhérents  

En tant que prestataire, vous recevrez régulièrement la visite de membres de l’équipe et / ou de 

bénévoles de l’association. Ces visites nous permettent de suivre et d’évaluer la circulation des Gallécos 

et de faire le point avec vous sur ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne, sur vos besoins et vos 

attentes, etc. afin d’améliorer le dispositif.  

 

 

  

Merci de votre engagement !  

L’équipe du Galléco 

http://www.galleco.fr/le-galleco/actualites
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Fiche Contact 

L’équipe salariée :  

 Anne Bruzac : directrice 

 Guillaume Gautier : chargé de développement commercial et 

animation des groupes locaux (CLA) 

 

Adresse :  

Association Galléco  Maison de l’Economie Sociale Et Solidaire, 15 rue 
Martenot 35000 Rennes 

Téléphone :  Tel : 02 99 63 87 24  

Mail :  contact@galleco.info 

Site internet : http://www.galleco.fr 

Page facebook : https://www.facebook.com/assogalleco 

 

http://www.galleco.fr/
https://www.facebook.com/assogalleco

